
COLLEGE ARMORIN
compte rendu du conseil de classe  

             2ème TRIMESTRE de la 6°1 – lundi 14 mars 2016

Conseil de classe sous la présidence de Monsieur Tardy

En présence de : Mme Legrand  (professeur de français et professeur principal), Mme Lamblin 
(professeur histoire – géographie), Mme Cimador (professeur art plastique), M. Lemaître 
(professeur anglais), M. Faucheur (professeur de mathématiques), M. Bernard (professeur 
d’éducation musicale), M Teissier (professeur d'éducation physique et sportive)
Mme Vidal Conseillère Principale d’Éducation 
Mme Devernay – Déléguée parents d’élèves FCPE
Les élèves : Alix Soulié et Christopher Penchaud  - délégués de classe

REMARQUES D'ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR :

Les  professeurs     :   
Groupe classe très dynamique, sympathique, très motivé sur les projets mais qu'il faut canaliser.
Des élèves de la classe sont toujours très volontaires, alors que d'autres sont plutôt dans l'attente 
alors qu'ils seraient très capables de s'investir. Toujours beaucoup de bavardages mais surtout des 
écarts qui se creusent entre les élèves en terme de niveau.
Moyenne générale de la classe : 12,78

Les élèves délégués     :    Les élèves constatent que la classe est toujours très bruyante, mais ils ont 
le sentiment que cela s'améliore.

Le parent délégué     :  
Les retours des parents ayant participé à l'enquête sont plus nuancés que sur le premier trimestre. 
Parmi les points soulevés par les parents on note :

– Les heures perdues du fait d'enseignants absents : au delà de leur nombre important c'est 
aussi la communication qui fait défaut. En effet, les parents interpellent l'administration sur 
leur besoin d'anticipation et de pouvoir accéder à l'information (Pronote ou carnet de 
correspondance).

– La moitié des parents ayant répondu à l'enquête estime que leur enfant éprouve des 
difficultés relationnelles au sein du collège. Mme Legrand indique que cela vient peut-être 
du fait qu'il n'y a pas vraiment de groupe classe mais plusieurs sous-groupes qui ont du 
mal à travailler ensemble. Mme Vidal invite les parents à la rencontrer sur ces sujets. 

Remarques     :    
Les appréciations personnelles sur chaque enfant demeurent confidentielles et ne peuvent figurer 
sur le compte rendu. 
En cas de  difficultés  rencontrées par  un enfant, les parents doivent prendre RDV avec le 
professeur principal ou la CPE si le problème est plus général. Les échanges avec les enseignants 
à travers Pronote sont également possibles (menu communication-discussion).

                                                                           Déléguée Parents d'élèves :
          Mme Devernay Stéphanie : 06-32-24-41-17

                       stdevernay@yahoo.fr


